POLITIQUE

Délais de traitement
L'Ordre des opticiens de l'Ontario (l'« Ordre ») s'engage à traiter toutes les candidatures dans un délai
raisonnable. La présente politique établit des calendriers approximatifs pour le traitement à l'Ordre d'un
certificat d'enregistrement (« certificat ») en tant qu'opticien enregistré, opticien stagiaire ou opticien
étudiant. Pour éviter un allongement des délais de traitement, nous recommandons aux candidats de
fournir des informations complètes et exactes. Les candidatures sont traitées selon le principe du
premier arrivé, premier servi.
En général, toutes les demandes d'informations par téléphone et par courriel sont traitées sous 2 jours
(ouvrables).
L'Ordre n'est pas responsable des délais de traitement supplémentaires causés par l'attente de
renseignements fournis par d'autres parties.
Enregistrement des stagiaires (diplômés d'un programme agréé et approuvé)
Opticien enregistré
•
•
•
•

Le candidat reçoit la trousse de candidature d'opticien
et les résultats des examens de la NACOR.
La candidature au certificat d'enregistrement d'opticien
enregistré est approuvée
Envoi de la trousse et du badge d'enregistrement d'opticien
enregistré

4-8 semaines

Envoi du certificat mural

6-8 semaines (à partir de la
date d'enregistrement)

Nouveaux opticiens étudiants (inscrits à un programme agréé et approuvé)

•
•

Réception des renseignements candidat
Le candidat reçoit la trousse de candidature d'étudiant et
une confirmation d'inscription à un programme agréé et
approuvé. La candidature au certificat d'enregistrement
d'opticien étudiant enregistré est approuvée
• Envoi de la trousse et du badge d'enregistrement d'opticien
étudiant

2-8 semaines

Candidats enregistrés au niveau national en vertu de l'accord sur le commerce intérieur (AIT)/accord
de reconnaissance mutuelle (MRA)
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• Réception des renseignements préalables du candidat
• Le candidat est invité à postuler pour un certificat d'opticien

2 jours ouvrables

•

2-8 semaines

enregistré, un certificat d'opticien stagiaire, ou un certificat
qu'opticien étudiant

Réception de la trousse de candidature et de
l'attestation de compétence de la province dans laquelle
le candidat est enregistré
• La candidature au certificat d'enregistrement d'opticien
enregistré ou d'opticien étudiant ou d'opticien stagiaire est
approuvée
• Envoi de la trousse et du badge d'enregistrement pour la
classe correspondante

Candidat avec formation non-agréée (Reconnaissance Des Acquis - PLAR)

• Réception des renseignements préalables du candidat
• Envoi de la trousse de candidature

2 jours ouvrables

• Évaluation du dossier et traitement du paiement
• Évaluation initiale du dossier par le comité d'enregistrement

2-3 semaines à partir de la
date de réception
4-6 semaines

• Envoi de la décision prise par courrier

5 jours ouvrables

• Planification d'une analyse des écarts de compétences (CGA)
• Le comité d'enregistrement étudie les résultats de l'évaluation

1-4 semaines après
approbation du comité
d'enregistrement
4-6 semaines

et prend une décision

• La décision et les motifs signés sont envoyés au candidat
• Le candidat peut déposer une candidature pour un certificat

3-4 semaines

d'enregistrement d'opticien enregistré, ou d'opticien stagiaire,
ou d'opticien étudiant 1

1

Le comité d'enregistrement pourrait exiger la réussite de cours de transition à la suite de la RDA

(Prior Learning Assessment and Recognition) Chaque cours de transition dure de 8 semaines à 6
mois. En fonction du nombre de cours à suivre, le comité pourrait demander que les cours aient été
suivi d'ici 1 à 3 ans.
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